
 
 
 

Propositions des Régions pour la mise en œuvre du déconfinement dans le 
secteur du commerce et le redémarrage du secteur du BTP 

 
 
Dans le cadre de la préparation de la stratégie de déconfinement élaborée par le Gouvernement, 
suite à l’annonce du Président de la République d’une reprise progressive de l’activité à compter 
du 11 mai, le ministre de l’Économie et des Finances a appelé les Régions françaises à faire part au 
Gouvernement de leurs propositions. 
 

1. Réouverture des commerces et des secteurs non-prioritaires 

§ Réouverture des « commerces de 2e nécessité » (librairies, opticiens, coiffeurs, 
pressings, fleuristes, magasins de vêtements…)  

ð Application du même « référentiel de sécurité sanitaire » que celui mis en place pour 
les commerces de 1ère nécessité. 

ð Création d’un « label » sur le respect des conditions de sécurité sanitaires afin de 
sécuriser le consommateur. 

ð Création d’une plateforme d’achats agréée par l’Etat et/ou les collectivités locales 
pour acquérir les équipements de protection. 

ð Mise en place d’un mécanisme de subvention ou de cofinancement (voir infra, « Fonds 
spécifique d’investissement » avec les assureurs) du coût des équipements, pour 
l’acquisition des matériels sanitaires préconisés par les fiches métiers élaborées 
paritairement par les branches nationales et validées par le Gouvernement. 

ð Assouplissement temporaire des jours et horaires d’ouverture (y compris le 
dimanche) pour fluidifier la fréquentation des lieux de vente. 

§ Marchés alimentaires :  

ð Réouverture dans le cadre de l’application stricte des mesures de distanciation 
sociale et d’obligation de port du masque, sauf opposition motivée du Préfet. 

§ Digitalisation du commerce :  

ð Autorisation de la vente en ligne et du retrait en magasin (« click and collect »), 
chaque fois que cela possible. 

ð Soutien au développement des « market place » dédiées au commerce de proximité 
et mise en relation des commerces avec les offreurs de solution (en s’appuyant, par 
ex, sur la plateforme FranceNum qui pourrait être réorientée à cet usage) 

ð Restauration : autoriser la vente en ligne, l’ouverture des cuisines et le retrait de plats 
- paniers repas préparés, moyennant l’engagement des employeurs à mettre en 
œuvre les mesures de protection sanitaires des salariés et clients (référentiel + label) 



ð Assurer la visibilité aux commerçants ouverts et de leurs services « digitaux » associés 
(drive, click and collect…) via des cartes interactives de géolocalisation. 

ð Création d’une plateforme « réussir le redémarrage ensemble » (informations, 
protocoles de reprise, actualité, témoignages, identification de référents en 
régions…), pour aider les artisans et commerçants à accéder aux bonnes pratiques 
et outils disponibles,. 

§ Cafés, hôtels, restaurants :  

ð  Définition d’un « référentiel sanitaire national », en laissant aux Préfets un pouvoir 
d’appréciation et d’adaptation sur la base des réalités locales, pour une réouverture 
progressive. 

§ Sites touristiques : 

ð Autoriser la réouverture des sites touristiques de « plein air » (parc, jardins, châteaux) 
sous réserve de la définition au niveau local d’un « plan de reprise touristique », 
élaboré entre les collectivités locales et les Préfets, définissant les mesures de 
protection sanitaire obligatoires applicables (port du masque, nettoyage, régulation 
des entrées/comptage…) 

§ Mesures financières  

ð Déploiement rapide du « Fonds spécifique d’investissement » proposé par le 
secrétaire d’Etat au Tourisme, abondé par les assureurs, en vue de soutenir les 
investissements nécessaires au déconfinement, sanitaires notamment. 

ð Développer pour les commerçants et les artisans un accompagnement au suivi de la 
trésorerie. 

ð Prêt garantie par l’Etat (PGE) :  

o permettre un amortissement sur 7 à 10 ans au lieu de 5 ans 

o autoriser l’obtention d’un second PGE en phase de redémarrage aux mêmes 
conditions d’amortissement. 

ð Annulations des charges pour permettre le renouvellement des stocks et la 
rémunération des personnels. 

ð Loyers : en lien avec le dispositif de médiation, mise en place d’un dispositif ciblé 
d’aide réservé aux petits propriétaires 

ð Assureurs : négociation d’un accord pour, comme en Allemagne, garantir une 
indemnisation d’au moins 15% de la perte d’exploitation. 

2. Redémarrage du secteur du BTP 

§ Référentiel sanitaire / sécurisation des chantiers 

ð Mise en œuvre progressive du guide OPPBTP et assure la diffusion par les fédérations 
de guides d’application aux entreprises. 

ð Mise en place dans chaque région d’un « comité de reprise du BTP », piloté par Préfet 
et la Région, et associant l’ensemble des acteurs de la chaîne (MO, bureaux de 
contrôle, coordinateur SPSP…) pour identifier les chantiers prioritaires, les points de 
blocage (approvisionnement, transport,…), définir les protocoles de reprise et 
recenser les moyens nécessaires (EPI, équipements…) 



ð Référentiel des surcoûts : établir au niveau national des règles de réévaluation des 
coûts des ouvrages liés à la mise en sécurité des salariés et des chantiers. 

ð Pour aider les entreprises du BTP à accéder aux bonnes pratiques et outils 
disponibles, création d’une plateforme « réussir le redémarrage ensemble » 
(informations, protocoles de reprise, actualité, témoignages, identification de 
référents en régions…). 

§ Réouverture des déchetteries : 

ð Mise en place des mesures de protection et de distanciation sociales, afin de 
permettre une réouverture rapide des déchetteries aux professionnels et particuliers, 
indispensables à la reprise d’activité des entreprises du bâtiment et lutter contre les 
dépôts sauvages.  

§ Approvisionnement en masque des TPE/PME : 

ð Pour faciliter l’approvisionnement en produits sanitaires et/ou EPI, création d’une 
Plateforme de mise en relation offreurs de solutions / demandeurs (ex : Hauts-de-
France : https://entraide.hautsdefrance.cci.fr/). En effet, alors que les grandes 
entreprises parviennent à se fournir en masques, les TPE/PME qui représentent 80 % 
des entreprises du secteur n’y arrivent pas. Leur approvisionnement en EPI est une 
condition indispensable pour permettre un redémarrage du secteur du BTP. 

§ Mobilisation de la commande publique pour aider le redémarrage du secteur BTP 

ð Stabiliser le processus électoral : La commande publique est un moteur de la 
reprise économique dans le domaine du BTP.  Les Régions sont en mesure de favoriser 
une reprise des travaux sur un certain nombre de chantiers dont elles ont la maîtrise 
d’ouvrage (ex : lycées, ports), mais les Régions ne représentent qu’une partie de la 
commande publique TP. Les villes et EPCI en constituent la majeure partie. Or, les 
incertitudes sur les élections municipales (annulation, report) ne permettent pas aux 
élus locaux de relancer les chantiers. Une stabilisation du calendrier électoral est 
donc urgente. 

 


